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Le secrétariat de Mairie sera fermé du  

LUNDI 26 JUILLET au VENDREDI 6 AOUT. 

Réouverture LUNDI 9 AOUT 2021 ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Chadebost  
 

Ce petit lieu-dit est agrémenté d’une jolie 
passerelle en bois qui permet aux 

randonneurs d’accéder au village de 
l’Hérissat.  

 
Un peu d’histoire : 

 
Quatre roues ou tournants, répartis sur trois 

moulins fariniers furent en activité à 
Chadebost, ainsi qu’une huilerie. 

Une tuilerie utilisant l’argile locale, et 
appartenant à Etienne Chassagne, 

fonctionnera jusqu’en 1865,  
date de sa démolition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://condat-les-montboissier.fr/
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REALISATIONS 2021 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 Le bureau d’études C2EA a débuté la phase 

2 de l’étude diagnostique de l’assainissement. Le 28 

mai, le bureau d’études nous a présenté le rapport 

de campagne de mesures de nappes hautes 

effectuées pendant 3 semaines sur notre réseau au 

mois d’avril. Il reste à effectuer la phase 3 qui 

consiste en l’inspection télévisuelle et tests de 

branchement. En fonction des phases précédentes, 

un programme de travaux sera proposé par 

SOMIVAL ingénierie à la commune.  

 

RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 Une réunion de démarrage concernant 

l’étude du patrimoine et diagnostic du réseau 

d’alimentation en eau potable de notre commune a 

eu lieu le 9 avril 2021. 

 Le 29 juin 2021, le bureau d’études 

SOMIVAL a commencé à faire le tour de la 

commune pour effectuer un bilan de la situation 

actuelle du réseau.  

 Pour rappel : tous les regards de compteur 

d’eau ainsi que les vannes extérieures à proximité 

des compteurs doivent être accessibles aux 

employés communaux ! 

 

RUE DES MESANGES  

 

 Le géomètre GEOVAL a procédé à la 

division des parcelles ZL 123 et 124 situés rue des 

Mésanges pour permettre l’élargissement de la rue. 

Cette division ou changement de limite de propriété 

a fait l’objet d’un acte notarié conclu entre la 

commune et les propriétaires des parcelles M. 

Courtine Georges, M. Branche Denis et Mme 

Chaintreau Monique signé le 3 juin 2021. 

  

CARREFOUR DEVANT LA BOULANGERIE 

  

Le Conseil Municipal en date du 21 juin 

2021 a décidé d’octroyer le marché de travaux de 

sécurisation du carrefour situé devant la boulangerie 

à l’entreprise COLAS, entreprise la mieux disante 

pour un montant HT de 6 371 €. Les travaux 

débuteront courant octobre. 

 

 

CANTINE SCOLAIRE 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire, il était 

souhaitable de faire l’acquisition d’un lave-linge 

pour l’entretien des torchons, serviettes, housses de 

lits… Ce lave-linge frontal neuf de marque Vedette 

pour un montant HT de 366.62 € a été acheté chez 

MP Electroservices de Sauxillanges. 

 

COMPOSTAGE PARTAGE  

 

 Le composteur situé dans le bourg ayant du 

succès, le service Déchets de la Communauté de 

communes Ambert Livradois Forez a procédé à la 

mise en place d’un composteur plus grand depuis le 

1er juillet 2021. Il est situé à côté de la cour de 

l’école et ouvert à tous ! Vous pourrez déposer 

uniquement vos déchets de cuisine et de table et les 

recouvrir avec du broyat de branches disponible sur 

place. Ce compost sera mis à disposition des 

participants pour leur usage personnel (fertilisant 

pour jardins, plantes d’intérieur…) – ci-joint flyer 

d’information -  

 

 

VERGER COMMUNAL 

 

 

L'implantation d'un verger 
communal, projet de la 

municipalité de Condat-lès-
Montboissier, verra le jour cet 
automne à la fin octobre. Nous 
vous communiquerons la date 
rapidement pour que vous y 

preniez part. 
 

Sur un terrain situé à l'arrière du 
cimetière, ce verger sera 

composé de 21 fruitiers d'essences 
différentes: pommiers, cerisiers, 

pruniers... 
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Ce projet a été soutenu par le Parc 
Naturel du Livradois Forez et Le 

Conservatoire des Espaces 
Naturels d'Auvergne. Il permettra 

aux habitants et aux enfants de 
l'école de prendre part à la 

création d'un espace unique de 
biodiversité sur notre commune. 
Nous comptons sur vous pour 
investir, valoriser, entretenir et 
faire vivre cet espace protégé, 

créé au bénéfice de tous. Notre 
verger sera aussi la fin accueillante 

de notre randonnée condatoise 
« Le Château de Liberty »... 

 
Nous avons à cœur que ce soit les 
enfants de l'école qui plantent les 

arbres lors de l'inauguration, pour 
qu'ils grandissent avec eux et 

qu'ils se saisissent des enjeux de la 
protection de l'environnement. Ce 
sont eux, les futures générations 

qui auront à composer avec 
l'évolution du monde. Donnons-
leur les moyens d'être des éco-
citoyens dès le plus jeune âge! 

Créons aussi du lien 
social intergénérationnel autour 
d'une animation annuelle sur le 

thème de la pomme. 
Nous espérons votre présence à 
tous pour faire de cette journée 
particulière une journée festive 

mémorable à pérenniser! 
 

    Christelle Vautrin 

 

 

 

 

DECISIONS 2021 
 

FOURRIERE MUNICIPALE 

 

 Vu les articles L.211-22 à 24 du Code Rural 

et de la Pêche Maritime,  

Madame le Maire informe le Conseil 

Municipal que depuis avril 2012 la commune 

adhère à l’association LAASSI, refuge pour 

animaux à Ambert dans le cadre d’une fourrière 

municipale afin de prendre en charge chiens et 

chats qui divagueraient sur notre commune. 

 Elle précise que le coût de l’adhésion 

annuelle à cette association était de 0.50 € par 

habitant pour la dédommager des frais engagés 

pour la garde des animaux confiés par la commune 

dans le cadre de la fourrière municipale. 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil Municipal : 

- DECIDE de renouveler son adhésion à 

l’association LAASSI en tant que fourrière 

municipale pour une durée de trois ans 

renouvelable à compter du 31 mai 2021 et pour une 

rémunération annuelle de 0.60 € par habitant ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la 

convention pour la garde des animaux capturés 

dans le cadre de la fourrière municipale. 

 

C.C.A.S.  

 

Madame le Maire informe le Conseil 

Municipal que dans le cadre du CCAS, depuis juin 

2012, la commune accorde aux parents résidants 

sur la commune un bon d’achat d’une valeur de 

quarante Euros (40 €) à l’occasion d’une naissance 

à dépenser dans un magasin d’équipements, 

d’accessoires de puériculture et de jeux d’éveil 

pour bébé choisi par la commune. 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil Municipal : 

- DECIDE de renouveler l’octroi du bon d’achat 

« naissance » pour un montant de quarante Euros 

et sous les mêmes conditions énoncées ci-dessus ; 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer ces bons 

d’achat.  
 

REVISION DU PRIX DE L’EAU 

 

Madame le Maire informe le Conseil 

Municipal que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

accorde en 2021 des subventions aux communes 

pour les travaux sur le réseau d’eau potable et le 

réseau d’assainissement collectif à la condition que 

le tarif d’eau potable (part eau potable et part 

assainissement collectif) soit d’au moins 1 € HT par 

m3 d’eau consommé. A ce jour, le tarif d’eau - part 

assainissement collectif s’élève à 0.92 € /m3 

(abonnement assainissement : 50 € et taxe 

d’assainissement : 0.50 € HT/m3) et doit donc être 

modifié afin de pouvoir bénéficier des subventions 

pour effectuer entre autres les travaux de mise en 

séparatif des réseaux rue des Mésanges.  

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil Municipal : 

-DECIDE de mettre le taux de la taxe 

d’assainissement à 0.60 € HT /m3 d’eau 

consommé au lieu de 0.50 €/m3 afin d’atteindre le 

tarif nécessaire à l’octroi de subventions ; 

-AUTORISE Madame le Maire à mettre en place 

cette nouvelle tarification dès la prochaine 

facturation d’eau-assainissement. 

 

LES TAUX D’IMPOSITION 2021 DES TAXES 

DIRECTES LOCALES 

 

Madame le Maire informe le Conseil 

Municipal qu’à compter de 2021, conformément à 

la loi de finances 1479 du 28 décembre 2019 pour 

2020, les communes cessent de percevoir le produit 

de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales. La délibération relative au vote des 

taux 2021 ne fixera donc pas de taux pour la taxe 

d’habitation sur les résidences principales.  

En contrepartie de cette suppression, les 

communes se voient transférer la part 

départementale de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties perçue sur leur territoire. Ce 

transfert influe sur le taux de la TFPB voté par la 

commune. A compter de 2021, il convient de voter 

un taux égal à la somme des taux communal (12 % 

pour notre commune) et départemental (20.48 %) 

appliqués en 2020 sur le territoire de la commune 

(article 1640 G I 1 du Code général des Impôts). 

En revanche, les communes conservent le 

produit de la taxe d’habitation sur les résidences 

autres que principales (résidences secondaires, 

logements vacants…). Mais pour les impositions 

établies au titre des années 2021 et 2022, le taux de 

cette taxe appliqué sur le territoire de la commune 

reste égal au taux appliqué sur son territoire en 

2019. 

Vu le code général des impôts, notamment 

ses articles 1636 b sexies et suivants, 

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 

de finances pour 2020, son article16, 

Vu l’état de notification des bases 

d’imposition des taxes directes locales,  

Vu le budget primitif voté par délibération 

du Conseil Municipal du 12/04/2021, 

Après délibération et à l’unanimité, le 

Conseil Municipal : 

-DECIDE d’appliquer en 2021 les taux 

d’imposition des taxes directes locales ci-après : 

TAXES  Taux 

Taxe foncière (bâti) 32.48 % 

(12 % + 20.48 %) 

Taxe foncière (non bâti) 55 % 

-CHARGE Madame le Maire de notifier ces 

décisions aux services préfectoraux. 

 

CIMETIERE 

 

 Après avoir fait effectuer une première 

tranche de travaux d’assainissement du terrain du 

cimetière en 2020 par l’amélioration du réseau 

d’eau pluviale ainsi que la stabilisation d’une partie 

des allées, il est nécessaire de terminer ce 

programme cette année. 

 Le Conseil Municipal a accepté le devis de 

l’EURL Giron, entreprise de terrassement 

d’Egliseneuve des Liards pour un montant HT de 

7 903.75 € pour terminer la stabilisation des allées. 

  

VOIRIE COMMUNALE 

 

Un avant-projet des travaux de voirie 

communale a été établi par le service ADIT du 

Conseil Départemental pour un montant 

prévisionnel total H.T. de 55 559.60 € y compris 

honoraires. Ce projet de travaux de voirie concerne 

la réfection d’une partie de la voie communale VC 

2 desservant les hameaux du Jaladis, de la Perrerie 
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et du Sopt et la voie communale VC 8 desservant 

Genettes en totalité. 

 Pour ce projet, nous avions sollicité une 

subvention auprès du Conseil Départemental (25 %) 

et l’Etat (30 %). 

Nous n’avons obtenu aucune subvention 

pour cette année ; aussi nous avons décidé de 

repousser nos travaux de voirie à l’année prochaine. 

 

BATIMENT MAIRIE ECOLE 
 

 La municipalité a pour projet des travaux de 

rénovation énergétique du bâtiment communal 

Mairie-Ecole abritant les services principaux 

(Mairie, Ecole, Cantine, Garderie, Médiathèque) 

notamment par l’isolation extérieure.  

Ce projet s’élève à un montant HT estimé de 

102 000 € et a fait l’objet d’une demande de 

subventions auprès de l’Etat et de la Région.  

Nous venons d’obtenir une subvention de 

l’Etat au titre de la DETR de 35 927 €, une 

subvention de l’Etat au titre de la DSIL de 29 939 € 

et une subvention de la Région de 20 000 €. 

Aussi le Conseil Municipal a décidé de 

confier la mission de maîtrise d’œuvre pour ces 

travaux à l’atelier d’architectes MAX – 63440 

Beaumont sur la base d’un taux de rémunération de 

9 % du montant des travaux. 

 

DEFIBRILLATEUR 

 

Depuis quelques semaines, des entreprises 

nous contactent concernant l’installation de 

défibrillateurs automatisés externes (DAE) sur les 

Etablissements recevant du Public (ERP). Ces 

entreprises souhaitent offrir leurs services 

concernant des défibrillateurs dans le cadre du 

décret n°2018-1186, visant à rendre obligatoires ces 

équipements dans tous les ERP au 1er janvier 2022.   

Confortant son souhait de collaboration avec 

les communes, la Communauté de communes 

Ambert Livradois Forez nous propose un 

groupement de commandes. L’avantage du 

groupement de commandes réside dans l’obtention 

de prix « de gros », plus avantageux pour tous. 

Nous avons accepté de faire partie de ce 

groupement de commandes afin d’équiper au mieux 

notre commune.  

 

 

 

FORET 

  

Afin d’être gérées et entretenues par l’Office 

National des Forêts, les parcelles appartenant à la 

section du Puy Chabrol cadastrées ZP 230 et ZP 

233 ainsi que la parcelle appartenant à la section du 

Sopt cadastrée ZR 88 : 

Lieu-dit Parcelle Contenance (m²) 

Champ de 

la Roche 
ZR 88 17 790 

Lieu-dit Parcelle Contenance (m²) 

Las Sias ZP 230 8 440 

Las Sias ZP 233 6 200 

Après avoir délibéré avec 9 voix Pour et 1 

voix Contre (M. Patrick Sicard), le Conseil 

Municipal décide de demander à l’Office National 

des Forêts que les parcelles ZP 230 et ZP 233 

appartenant à la section du Puy Chabrol ainsi que la 

parcelle ZR 88 appartenant à la section du 

Sopt soient soumises au régime forestier. 

 

 

CA SE PASSE CHEZ NOUS ! 
 

A L’ECOLE  

"L’année scolaire s’est poursuivie avec de 

nombreuses activités : 

L’illustratrice, Julie Escoriza, est venue à 

Condat pour la création d’un livre numérique en 

collaboration avec les écoles d’Echandelys, 

Fournols et Saint Germain l’Herm. Les enfants ont 

pu créer des personnages en découpage-collage.  

Le projet « Mon Voisin Paysan » avec le 

Parc Régional du Livradois Forez a permis de 

découvrir l’agriculture locale. Adrien a accompagné 

les enfants grâce à des photos, des histoires, des 

expériences à l’école (fabrication de yaourts, de 

kéfir de lait et kéfir de fruits, de beurre) et des 

promenades éducatives où tous leurs sens ont été 

mis en éveil !  
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Une visite à la ferme Le Trèfle à 4 feuilles à 

Brousse où les enfants ont assisté à la traite des 

chèvres, à la fabrication de fromages. D’ailleurs 

chaque enfant est reparti avec son rondin : sympa ! 

 

  Huit courts-métrages du Festival Plein la 

Bobine ont été visionné par les enfants suivi d’un 

atelier du son « Playtronica ». 

 

Les enfants ont passé une journée à Arlanc 

au Jardin de la Terre financé par l’APE. 

 

Des ateliers d’initiation au cirque, animés 

par Perrine, où les enfants ont jonglé, fait des 

échasses, fait des pyramides humaines à 3 et plein 

d’autres numéros.  

Hervé leur a fait découvrir le chant, divers 

instruments de musique durant 13 séances.  

Ces deux ateliers ont permis aux enfants de 

nous créer un très joli spectacle de fin d’année !" 

    David Pomel 

 

DEPOT SAUVAGE 

 

 Suite au signalement d’un dépôt sauvage  

sur la commune, les employés communaux ont dû 

évacuer ses déchets vers la déchetterie. Nous 

rappelons que c’est une infraction (selon la 

législation, des sanctions pénales pourraient être 

appliquées). 

Afin de protéger notre environnement et 

notre cadre de vie, nous vous invitons à vous rendre 

dans les déchetteries pour vous débarrasser des 

gravats, pneus, appareils ménagers, etc… 

 

AVANT  

 
 

APRES  
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FLEURISSEMENT 

 

Cette année encore, notre commune s’est à 

nouveau inscrite à la démarche « Ma Commune au 

Naturel » gérée par le Département du Puy-de-

Dôme afin d’effectuer une visite-conseils pour 

trouver des solutions d’aménagement simples et des 

modes de gestion adaptés à  notre commune. Cette 

visite aura lieu le 4 août 2021 à partir de 14 h 30 

pendant 1 heure. 

 Nous comptons sur les Condatois et 

Condatoises pour rendre notre cadre de vie plus 

agréable encore et vous remercions de poursuivre 

cette démarche.  

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION   

 

Le recensement des habitants de la 

commune qui devait avoir lieu du 21 janvier au 20 

février 2021 est reporté du 20 janvier au 19 

février 2022 pour pouvoir recenser dans de 

meilleures conditions. Charlotte DURAGNON a été 

choisie pour être agent recenseur sur notre 

commune.  
 

REFERENT CULTURE ET PATRIMOINE 

 

 Le Vice-Président du service culture de la 

Communauté de communes Ambert Livradois 

Forez nous a invités à désigner un interlocuteur 

privilégié des agents intercommunaux sur la culture 

et le patrimoine et qui sera aussi un appui pour la 

mise en œuvre des actions intercommunales sur la 

commune. 

 Christelle VAUTRIN, conseillère 

municipale a été désignée comme référente culture 

et patrimoine au sein de la communauté de 

communes Ambert Livradois Forez. 

 

REFERENT ELU ACCUEIL  

 

Le Parc Livradois Forez nous informe : 

« Les politiques d’attractivité économique et 

d’accueil de nouveaux habitants sont au cœur des 

préoccupations des collectivités du Livradois-Forez. 

La diversité des experts mobilisables au sein du 

réseau Entreprendre en Livradois-Forez permet un 

accompagnement technique de qualité de tous les 

projets d’installation. Cependant, pour mieux 

accueillir ces porteurs de projet, il nous semble 

nécessaire de bien articuler l’accompagnement 

technique proposé par le réseau Entreprendre en 

Livradois-Forez avec les équipes municipales en 

place. C’est pour cela que nous vous proposons de 

désigner au sein de votre conseil municipal un élu 

référent à l’accueil. Son rôle est de faciliter 

l’installation et l’intégration des nouvelles 

entreprises et des nouveaux habitants au sein de la 

commune. » 

Pour notre commune, l’élu référent accueil 

sera : Corinne DELAIR. 
 

A LOUER  

 

Une maison type F4, située place de la 

Mairie, d’une surface habitable de 90 m2 

comprenant cuisine, salon, salle de bain, wc, trois 

chambres, équipée d’un chauffage électrique 

agrémentée d’une cour extérieure. Le loyer est de 

362 € par mois conventionné APL. Adressez-vous à 

la Mairie. 

 

BON A SAVOIR  
 

POUR INFORMATION  

 

Vous trouverez ci-joint en annexes : 

  
Ne pas confondre toilettes et poubelles ! 

  
La Journée défense et citoyenneté  
pour les jeunes de 16 à 25 ans, 

 
Les Maisons de Services Au Public (MSAP), 

 
Les nouvelles consignes de tri,  

 
Le frelon asiatique : signalez sa présence ! 

 
L’Agence de l’Eau vous informe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://entreprendre-en-livradois-forez.org/
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FESTIVITES - ANIMATIONS 
 

A tous les habitants de Condat, nous vous 

informons que les élus municipaux en charge de 

l’animation ont créé une adresse mail : 

condat.les.habitants@orange.fr  

pour communiquer avec vous sur les évènements à 

venir sur notre commune. 

 

 Si vous ne souhaitez pas recevoir des  

informations par mail de la part de la Mairie, il 

vous est possible, à tout moment, de demander 

votre désabonnement ! 

 

 

CONCOURS DE PETANQUE 

A CONDAT  
 

 

 

SAMEDI 31 JUILLET 2021 
A partir de 14 h 

PLACE DE LA MAIRIE 
 

Organisé par la Société de 
Chasse de Condat  

 

 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:condat.les.habitants@orange.fr


 9 

 
CONCERTS DE L’ETE A CONDAT 

 

  Festival Haut Livradois 2021 

  (Avec l’ADACL de St-Germain-l’Herm) 

 

Vendredi 30 juillet à  

Condat- les-Montboissier 

 

2 Concerts place de l’église, à partir de 19h 

 

Gratuit / Buvette et grignotage 

 

 

20H : Etienne Russias & Sammy Yacine / Slam 

 

21H : OUM TCHA / Trio swing jazz avec Frank Pilandon (saxophone, chant), 

Sébastien Guerreau (guitare, chant) et Pierre Larrat (tuba, chant). 

 

 

 

 Soirée Habitants 2021 

 

Vendredi 28 août 

 

Traditionnelle Soirée Barbecue en musique ! 

 

 

A partir de 19h, cour de l’école 

Viande offerte par la municipalité et participation de chacun pour une 

boisson, entrée et/ou dessert… 
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BIBLIOTHEQUE 

DE CONDAT 

 

ATELIERS 

« FAIRE ET SAVOIR-FAIRE » 

La bibliothèque de Condat propose de plus en plus régulièrement 
des ateliers à thèmes les mercredis pour petits et grands. 

Si vous souhaitez participer ou être informé, envoyez-nous un mail 
À : condatlesmontboissierbib@gmail.com 

 

Animations Printemps 2021 «Cosmétiques 
naturels» : 

Grâce à la participation du Réseau des Médiathèques Ambert-Livradois-

Forez, plusieurs ateliers de fabrication de cosmétiques naturels ont eu lieu à 

la bibliothèque de Condat.  

Les participantes ont appris à réaliser leur shampoing solide, crème de 

jour, démaquillant, dentifrice, et baume à lèvre. 

Un atelier «  deviens biscuitier » a également eu lieu, avec une dizaine de 

participants. Petits et grands ont fabriqué les fameux « croquants 

d’Auvergne ». 

 

Animations à venir : 
15/09 -13/10-17/11 : Mercredis après-midis jeux de société. 
11/09 : Projection film dans le cadre d’une journée sur les 

arbres remarquables organisée par le Parc Naturel Livradois 
Forez. 

20/10 : Atelier « 1,2,3…le granulé bois /Fabrication de granulés 
bois 

 
Des informations plus précises seront communiquées en temps voulu. 
 

mailto:condatlesmontboissierbib@gmail.com

